1. Texte:2 Tim. 2:22-26
2. Analyse du texte:
Paul, dans 2 Tim. exhorte Timothée dans son ministère. Il l'encourage dans sa vie personelle et
dans sa vie de leader d'église. Le chapitre 2 contient une série d'exhortations pour son ministère.
Par exemple: v. 1 se fortifier, v.2 enseigner, v.3 souffrir, v.8 se souvenir, etc. Dans la section 1426, Paul parle de la manière dont Timothée doit faire face aux vains discoureurs (v.16), aux
hérétiques (v.18) et aux adversaires (v.25).
Dans ce passage, il insiste sur trois moyens de faire face à l'opposition: La conduite personnelle
(v.15,16,21,22), la prise de position contre l'erreur (23-25), et la confiance dans l'intervention
divine. En développant premièrement une bonne conduite chrétienne, le serviteur de Dieu doit
confronter de manière appropriée les adversaires de l'Évangile tout en comptant sur l'oeuvre de
Dieu envers eux.

3. Sujet du texte:
Le serviteur de Dieu
4. Compléments:
1.doit fuir les passions mondaines
2.doit rechercher les valeurs chrétiennes
3.doit repousser les discussions folles

4.ne doit pas avoir de querelles
5.doit être affable, propre à enseigner, patient
6.doit redresser avec douceur
7.doit espérera. l'intervention de Dieu
b. la repentance des adversaires
5. Déclaration:
En tant que serviteur de Dieu nous devons être capable de bien résoudre les différents conflits
qui se présentent à nous.
6. Interrogation:
Comment pouvons-nous résoudre adéquatement nos conflits ?
7. Esquisse: Mot clé: Moyens
1.En développant une conduite personelle modèle
2.En ayant une confrontation efficace de l'adversaire
3.En ayant une confiance sincère en Dieu
8. Transition:
A partir de l'exhortation de Paul à Timothée contenue dans 2 Tim.2:22-26, nous ressortirons 3
moyens essentiels pour bien résoudre les différents conflits qui se présentent régulièrement à
nous.
9. But:

Equiper le serviteur de Dieu à bien faire face aux conflits qui se présentent à lui.
10. Appel:
C'est dans les conflits
qu'on reconnait souvent les vrais serviteurs de Dieu,
que les vrais serviteurs de Dieu se développent.
Les conflits amènent certains à être brisés, d'autres à briser des records !
Les conflits sont inévitables, confrontent-les de la bonne manière; Dieu sera vainqueur et
des âmes seront dégagées des pièges du diable.

Titre:VEUX-TU TE BATTRE ?
Texte:2 Timothée 2: 22 - 26
Thème:Le ministère du serviteur de Dieu envers les adversaires.
But:Equiper le serviteur de Dieu à bien faire face aux conflits qui se présentent à lui.
INTRODUCTION
1."Quand les hommes vivront d'amour
il n'y aura plus de misère
et commenceront les beaux jours
mais nous nous serons morts mon frère.
Dans la grande chaine de la vie
Où il fallait que nous passions
Où il fallait que nous soyions
Nous aurons eu la mauvaise partie."Raymond Levesque
2.Nous vivons dans un monde de conflits ou l'amour n'a pas beaucoup de place. Les conflits
sont inévitables et les hommes ne vivront pas d'amour avant le règne de Christ.
3. Types de conflits:armés, olympiques ou individuels
4.Autour de nous se trouvent des gens qui nous plaisent et d'autres qui nous déplaisent, des gens
qui nous flattent dans le bons sens et dans le mauvais sens.
5. L'évangélisation est souvent perçue de la même manière: conflits d'idées, de philosophies de

vie, de compréhension de la Vérité.
6. Comment faire face aux conflits pour les transformer en consécration, en victoire ou en
salut ?
7 .Déclaration:
En tant que serviteur de Dieu nous devons être capable de bien résoudre nos différents conflits
8.Transition:
A partir de l'exhortation de Paul à Timothée contenue dans 2 Tim.2:22-26, nous ressortirons 3
moyens essentiels pour bien résoudre nos différents conflits.
**illus. boxeur iranien disqualifié:
bonne préparation, bonne technique, bon objectif
PRIERE

LECTURE: 2 TIMOTHEE 2:14-17, 22-26
Nous résoudrons adéquatement nos conflits:
I- EN DÉVELOPPANT UNE CONDUITE PERSONNELLE MODELE v.22
Nous sommes serviteurs de Dieu qui devons se non pas se centrer sur nous-mêmes mais sur
Dieu et les autres. Nous devons ainsi bien nous préparer aux conflits (v.15)
A. En fuyant les passions de la jeunesse (aspect négatif)
1.Fuir: tourner le dos, s'éloigner continuellement pour développer une habitude de vie.

2.passions: [épitumias: convoitises] élans irraisonnables de la chair et du monde vers
l'autogratification. Remplir le moi: la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. 1
Jean 2:15,16
B. En recherchant les valeurs chrétiennes (aspect positif)
1.Rechercher: Se tourner vers, s'exercer, se pratiquer pour devenir un modèle dans ces
domaines.
2.justice: Une vie intègre envers tout organisme et toute autorité, suivre les règles.
foi: la confiance en Dieu et la fidélité personnelle.
l'amour: [agapën] le désir de se tourner vers l'autre pour l'édifier, lui rendre service.
la paix: Que mes attitudes et mes actions contribuent au bien être de ceux qui m'entourent
Mat.5:9 Heureux ceux qui procurent la paix.
C. En s'assosciant aux bonnes personnes
1.Ceux qui invoquent et qui marchent honnêtement sans faux motifs
2. 1 Cor.15:33 "Ne vous y trompez pas, les mauvaises companies corrompent les bonnes
moeurs"
3. Mes compagnons m'encouragent pour Dieu ou contre Dieu, je dois le reconnaitre pour savoir
comment agir avec chaque groupe.

Nous résoudrons adéquatement nos conflits:
II- EN AYANT UNE CONFRONTATION EFFICACE DE L'ADVERSAIRE v.23-25a
Le serviteur de Dieu se doit de bien diagnostiquer le conflit devant lui pour pouvoir, au
besoin, confronter le problème en conservant son objectif de servir Dieu, de conserver une
bonne attitude et d'éduquer l'adversaire.
A. En repoussant les discussions non constructives
1.diagnostiquer: Toutes les discussions ne sont pas utiles. Il faut éviter les débats inutiles,
enfantins, non constructifs et qui n'avancent pas l'oeuvre de Dieu mais ne nous amène qu'à des
querelles.
Dans l'évangélisation: Revenir aux vérités essentielles plutôt que s'éloigner dans des théories ou
de opinions.
B. En évitant les querelles (batailles) (aspect négatif)
1.Pas digne d'un serviteur de Dieu puisqu'elles présentent des attitudes et des actions qui
n'appartiennent pas à Dieu (colère, manque de respect, d'amour de paix, de bonté...)
2.Gal. 5:22 Les querelles expriment un manque de contrôle
3.Les querelles prouvent que nous cherchons nos intérêts et amènent la destruction plutôt que
les progrès.
C. En veillant sur notre attitude et nos paroles (aspect positif)
1.Prendre position pour amener des progrès: "au contraire"

2.affable: doux, condescendant, se mettre au niveau des gens à qui on s'adresse plutôt que de
s'imposer.
3.propre à enseigner : Différent d'avoir le don d'enseignement Avoir le désir de partager la
vérité plutôt que de prouver que j'ai raison et qu'on accepte mon point. Exigence des diacres
1Tim.3:2
4.doué de patience:
a) dans le temps: on ne règle pas tout en 5 minutes.
b) dans la pression: Pas être vite à exploser lorsque je suis attaqué. Supporter patiemment
l'opposition des contradicteurs qui nous attaquent plutôt que le problème.
5. Redresser avec douceur: Chercher à ramener ceux qui se tiennent contre nous par la douceur
et l'éducation [paideuö] sans malice ni désir de se venger. L'humilité et la douceur nous
amèneront peut-être à perdre une bataille verbale mais Dieu gagnera la guerre.
Nous résoudrons adéquatement nos conflits:
III- EN AYANT UNE CONFIANCE SINCERE EN DIEU v. 25b,26
C'est Dieu qui travaille dans la vie de l'individu; notre plus grand combat est dans la prière
afin que Dieu intervienne dans la vie de l'individu pour l'amener à la repentance, à la
connaissance de la vérité et à la libération du piège dans lequel il est maintenu.
A. Dieu donne la repentance
1.Jean 16:8 C'est l'Esprit qui convainct de péché, de justice et de jugement. Je suis l'agent,

l'ambassadeur de Dieu qui présente à l'adversaire la parole et la volonté de Dieu.
2.Je dois être fidèle plutôt que vainqueur. Je n'ai pas à me culpabiliser si le problème persiste.
L'adversaire devra répondre devant Dieu non pas devant nous.
B. Dieu amène à la connaissane de la vérité
1.Mon rôle est de présenter clairement et simplement la vérité
C. Dieu aide l'adversaire à se dégager de Satan
1.La vraie lutte est toujours spirituelle Ep.6:12
2.Le but de notre intervention est que l'adversaire puisse réaliser son erreur et revenir, par la
grâce de Dieu à son bon sens.
3.La bataille ultime est toujours le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. On doit
lutter avec les armes spirituelles plutôt que charnelles.
CONCLUSION
A. Comment résoudre les conflits qui se présentent à nous ?
1. Prépare-toi à l'avance
fuis, recherche, assoscie-toi
2. Sois courageux
Dieu veut se servir de toi comme son serviteur; tu es le sel de la terre et la lumière du monde.
Remplis bien ton ministère
3. Compte sur Dieu

La victoire appartient à l'Eternel, la gloire lui revient !
B. Appel
C'est dans les conflits
qu'on reconnait souvent les vrais serviteurs de Dieu,
que les vrais serviteurs de Dieu se développent.
Les conflits amènent certains à être brisés, d'autres à briser des records !
Les conflits sont inévitables, confrontons-les de la bonne manière; Dieu sera vainqueur et
des âmes seront dégagées des pièges du diable.
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